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Marcinelle le 08/10/2020 

 

Chers parents, 

 

Suite aux nouvelles mesures transmises via notre Centre de Santé ce 07/10/2020, nous vous 

demandons de prêter attention à ce qui suit car les procédures et recommandations de 

l’ONE pour la gestion des cas de covid-19 dans les écoles ont été modifiées. 

 

Nouvelles mesures en maternelle 

 

Un élève symptomatique : 1 ou plusieurs des symptômes suivants : 

- Fièvre (si + de 37,5°C)  

- Toux ou difficultés respiratoires.  

- Rhume avec possibles petites toux et éternuement ET autres symptômes tels que douleurs 

musculaires, fatigue inhabituelle, maux de gorge, maux de tête ou manques d’appétit.  

- Anomalie de l’odorat et/ou du goût (plus difficilement identifiable chez les moins de 6 ans). 

             Isolement à domicile, les parents contactent le médecin traitant qui évaluera si la 

situation nécessite un test ou pas. 

En cas de test POSITIF, les parents sont tenus d’en informer l’école au plus vite en télépho-

nant à la direction (et non à l’institutrice).  

 

Elève contact d’un cas positif dans le ménage : 

Pas de frotti, mais quarantaine de 7 jours après que le membre de la famille infecté ait été 

autorisé à mettre fin à l’isolement à domicile OU 7 jours après le dernier contact avec la per-

sonne infectée. Ensuite, retour à l’école + durant 7 jours supplémentaires : poursuivre la sur-

veillance des symptômes + appliquer des mesures d’hygiène strictes. 

Si l’élève devient symptomatique en cours de quarantaine, il est considéré comme un cas 

confirmé  et peut retourner à l’école 7 jours après l’apparition des symptômes à condition 

d’être sans fièvre les 3 derniers jours et avec une amélioration significative des symptômes. 

Dans ce cas précis de quarantaine liée à un cas positif dans le ménage, les parents sont te-

nus d’en informer la direction (et non l’institutrice) dès le premier jour d’absence. 

 

 

Bien cordialement, 

F. GERARD, Directeur 
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